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Commune de Pierrevillers 

Octobre  2019  — N°59 

Publication d’un arrêté municipal concernant 
les animaux domestiques  
 
Un arrêté municipal a été émis et porté à 
connaissance des habitants par les 
moyens d’affichage habituels (panneaux 

d’affichage locaux et en Mairie, site internet). 

Nous publions ce Flash info 
complémentaire pour nous assurer que la 
majorité des habitants soit informée des 
mesures prises et qu’enfin les 
comportements de bons sens soient 
adoptés par tous. 
 

Nous constatons depuis longtemps les 
comportements peu respectueux   
Une partie des personnes promenant leur 
animal de compagnie ne se soucie pas des 
conséquences sur l’hygiène envers les 
autres usagers, ni de la propreté du village. 
Elles n’en ont pas forcément conscience et les 
mauvaises habitudes sont prises depuis longtemps. 
Laisser les résidus au sol semble devenu normal ! 
 

Eh bien, non ! 
Il faut rétablir la normalité, c’est-à-dire le respect d’autrui, nous ne voulons 
pas être dans le monde du chacun pour soi. 
 

C’est le but de cet arrêté 
On rappelle les règles à respecter par tous, que ce soit dans le village, dans 
les abords ou même en forêt. 
La nature peut tout recycler, mais à petites doses; ce n’est pas le cas 
aujourd’hui où un nombre croissant de personnes adopte un animal. C’est 
leur droit le plus strict, mais c’est en même temps leur devoir et 

responsabilité de suivre les règles 
communes de bienséance. Réfléchissez 
bien avant d’adopter un animal. 
 
Nous agissons pour améliorer 
Cela fait plusieurs années, et nous le 
rappelons ici, que des sacs dédiés au 
ramassage des crottes sont disponibles 
gratuitement : il suffit de venir en Mairie 
et en faire la demande. 
Mais il ne s’agit surtout pas 
d’abandonner les sachets dans la 
nature ou dans les rues ! C’est encore 
pire, le sac s’ajoute à la pollution !! Il faut 
rapporter le sachet chez soi ou le 
déposer dans une poubelle publique. 

  

Nos amis les bêtes ne 

sont pas responsables 

du comportement de 

leur maître 



              Voici le texte de l’arrêté complet : 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

COMMUNE DE PIERREVILLERS 

 

A R R E T E            N° 2019/43 
 

 

 

 

INSTITUANT UNE OBLIGATION DE 

RAMASSE 

DES DEJECTIONS CANINES 

ABANDONNEES SUR 

LA VOIE PUBLIQUE 

DIVAGATION DES CHIENS 

 
Le Maire de la commune de Pierrevillers, 
VU, le Code  Général  des  Collectivités Territoriales, et notamment ses 

articles L.2212-1 et L.2512-13; 

VU, le règlement sanitaire départemental ; 
VU le Code de la santé publique ; 

VU le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines 

dispositions du Code de la Santé Publique, et notamment son article 3 ; 
CONSIDERANT qu’il a été constaté par les services municipaux, la 

circulation de chiens errants et la présence sur les trottoirs et dans les rues de 

plus en plus fréquente de déjections canines ; 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la salubrité et l’hygiène des 

dépendances de la voie publique, des espaces verts, parcs, jardins et des 

espaces de jeux ouverts aux enfants et d’y interdire les déjections canines ; 
CONSIDERANT qu’il en va de l’intérêt général de la commune ; 

CONSIDERANT qu’il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur 

toute ou partie de la voie publique, d’une manière générale, tous débris ou 
détritus d’origine animale ou végétale susceptible de souiller la voie publique 

ou de provoquer des chutes ; 

CONSIDERANT que ces dispositions particulières doivent être prises afin de 
réduire les pollutions engendrées sur la voie publique par la présence de 

déjections canines. 

ARRETE 
 

ARTICLE 1° : Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur 

les places et autres points de la voie publique. 

ARTICLE 2° : Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine 

qu’autant qu’ils sont tenus en laisse. 

ARTICLE 3° : Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un animal 

domestique (chien, chat, cheval…) de procéder immédiatement, par tout moyen 

approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la 

voie publique. 

ARTICLE 4° : En cas de non-respect des obligations édictées aux articles précités, les 

infractions au présent arrêté sont passibles d’amendes. 

ARTICLE 5° : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux habituels d’affichage et le 

public pourra le consulter en Mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 

ARTICLE 6° : Le Secrétaire de Mairie, Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie d’Amanvillers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté dont copie sera transmise au représentant de l’Etat. 
 


